
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
07 octobre  2019 à la Médiathèque François Mitterrand, Sète 

 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 

 

Présents : 

Pascal Wagner réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault 

Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 

Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas 

Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais 

Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Laure Druaux, DLL du Gard 

Laurence Burnichon, médiathèques de Thau Agglo 

Marielle Beauquier, médiathèque de Viols le Fort 

Elise Tarlier, médiathèque d’Esperaza 

 

Excusés : 

Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 

Jean Llurba, Bibliothèque universitaire de Montpellier  

 

 

Notre conseil d’administration s’est tenu à la Médiathèque François Mitterrand, à Sète. 

Merci à Céline Vidal pour son accueil. 

 

 

 

Appel à l’aide de Marie Thomas, bibliothèque de Villegaillenc 

 

Suite à un long échange téléphonique avec Marie et les compléments d’information donnés par Elise 

qui connaît bien l'environnement géopolitique de la commune, nous en savons un peu plus sur la 

situation de la bibliothèque un an après les inondations, et les difficultés rencontrées pour faire 

fonctionner l'équipement au mieux dans les conditions précaires qui peuvent suivre une telle 

catastrophe.  
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- Le CA a décidé de reprendre contact avec Marie pour lui donner des idées de délocalisation, de 

hors les murs : bref d’inventer de nouvelles médiations autour du livre.  

- Christian va contacter la BDP de l’Aude pour connaître leurs position à ce sujet et voir comment 

elle pourrait apporter une aide logistique autant du point de vue de collections, de l’accueil du 

public (souci de sécurité) que du mobilier adapté à trouver. 

- La page Facebook de l’ABFLR va lancer un appel à témoins aux autres groupes pour 

répertorier des situations similaires et les réponses qui ont été trouvées. 

 

Journée d’études 

  

La journée d’études prévues en fin d’année autour de la gratuité et des communs n’aura pas lieu pour 

deux raisons. Le timing n’était pas favorable et surtout Occitanie Livre et lecture organise le 17 octobre 

2019 une journée sur ce même sujet  (pour rappel lorsque nous avions évoqué cette journée, Mélanie 

Marchand participait au CA) 

- Proposition d’une concertation plus organisée entre l’ABF, les BDP (le Gard en programme 

beaucoup) et Occitanie Livre et Lecture  

- Deux propositions nouvelles ont émergé : Réseaux et acquisitions réseaux & Expériences en 

médiathèque. Lorsque nos collègues rentreront de la journée du 17, nous verrons si nous 

maintenons début 2020 la journée sur ce thème en abondant ce qui n’aurait pas pu être évoqué 

ou si nous votons pour l’une des deux autres. 

 

 

 

Cafés ABF  

 

Rappel de Laure sur l’organisation des salles 

- configuration « tous autour de la table » impérative pour que le tour de table permettre à chacun de 

préciser ses attentes  

- importance par conséquent de restreindre le nombre de participants pour que la rencontre permettent 

l’expression de tous  

- passer plus de temps sur les échanges de pratiques, sur des problèmes / questions que nous 

rencontrons, actualité 

- proposition : si un café ABF est  géographiquement proche d’autre groupe peut-être proposer 

participation à ses représentants ABF (par exemple PACA) 

 

Prochain café ABF :  Sumène fin 2019 (Laure recontacte Emma prochainement.) 

. Bagnols sur Cèze est ok pour nous recevoir (avec invitation de l’ABF PACA)  

. Alès ok  

. Sylvie contacte Lodève et Elise aimerait en faire sur Esperaza 
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Préparation de l’AG 

 

L'Assemblée générale aura lieu le 16 décembre 2019 à Sommière (Laure doit appeler pour finaliser). Si 

impossibilité, nous tenterons Lunel en plan B 

 

- matin : Bilans et remises des diplômes 

- après midi  visite et spectacle vivant  (l’idéal serait que la journée soit ponctuée par des 

“pastilles” artistiques qui viendront émailler la journée. 

La responsable de Calvisson qui a un gros carnet d’adresses sera contactée à ce sujet mais si vous 

avez des propositions, n'hésitez pas.  

 

Droit de réponse 

 

Fabrice de l’ABF Auvergne a évoqué l’idée d’un droit de réponse de l’ABF LR concernant un article paru 

dans le Figaro, qui prend en exemple la médiathèque de Sauvian pour étayer son discours sur le 

gaspillage public. Au vue de la teneur des propos le CA ne souhaite pas rédiger un droit de reponse. 

 

 

Départ d'Hélène 

 

Hélène va devoir renoncer à son poste de secrétaire de l’ABF LR suite à une mutation professionnelle 

qui sera effective en Janvier 2020. Les candidatures sont ouvertes à tous les membres du CA. Réponse 

attendue pour le 16 décembre lors de l'Assemblée générale à Sommière (Gard) 

A noter dans vos agendas dès aujourd’hui 
 

 

Les conseils d’administration de l’ABF Languedoc-Roussillon ne sont pas à huis clos, aussi tout 

collègue intéressé est invité à y prendre part. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations 

confraternelles. 

 
 

Christian Rubiella 

 

Président de l’ABF Languedoc Roussillon 
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